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Pour répondre à cette question il pourrait peut-être suffire que j'invite
ceux que la chose intéresse à lire une note sur les formations quaternaires
et éoliennes des environs rle Mons que j'ai publiée en 1890 dans !e tome
IV du Bulletin de la Société Belge de Géologie, de Paléontologie et
d'Hydrologie, mais, comme la question en vaut la peine, me semble-t-il,
je crois devoir dire ici, fort en résumé, que la couche de sable éolien de

Cernaut ef du Camp-de-Chalon, à SainlSymphorien, de laquelle proviennent les silex roussis extérieurement dont il vient d'être question,
renferme de la glauconie; celle-ci, en se dicomposant, donne naissance à
un oxyde ierrique qui finit, peu à peu, par cimenter une partie des grains
dont la couche est îormée; parfois, ces concrétions ferrugineuses ont la
lorme de granules ou se présentent même en lits continus de 5 à 10 centimètres d'épaisseur.
Il n'est donc nullement étonnant qu'un assez grand nombre de silex
néolithiques de Cernaut et du Camp-Ce-Chalon ayant séjourné durant des
mrllénaires dans un dépôt de sable éminemment ferrugineux présentent
une patine rousse qui, à première vue, leur d,onne superficiellemenl un
aspect pressignien.

La cimentation par I'oxyde ferrique des grains de sable éolien de
Cernaut et du Camp-de-Chalon est d'ailleurs parfois si conséquente que,
comme on peut le voir sur une pierre de jet recueillie à Cernaut, elle

produit à la surface des silex d'épaisses concrétions.

Sur quelques pierres-figures
par M. Em. De MuNcr
l-e Président présente à I'examen de l'Assemblée quelques pierres-figu-

qu'il a recueillies au Camp-de-Brenne (lndre et Loire) et dans le Hainaut
etaprès avoir résumé. en quelques mots l'historique de la question (1)
conclut comme suit :
Neyrinckx (1868), le docteur Chaumier, l'éminent fondateur du Musée
res

Préhistorique du Grand-Pressigny (lndre et Loire), (2) le Capitaine Delvaux
le Docteur Jacques, VanOverloop, leDocteur Tiberghien, leBaron de Loë
et moi qui, durant de nombreuses années, avons recueilli et étudié des
milliers et des milliers de silex provenant de gisements quartenaires et
néolithiques de Belgique et de l'étranger, n'avons jamais pu nous résoudre
à admettre la thèse si ardemment défendue par quelques pa;tisans des
pierres-f igures.
(l) Voir notanrment: tome XXII, pages XXI et XXII du Bulletin de la Société d'Anthropologie de Bruxelles et tbme XXIV, page CCXI.
(2) Voir dans le Compte-rendu du VIe Congrès Préhistorique de France, tenu à Tours
(1910), le discours prononcé par le DocteurChaumier lors de I'inauguration de çs Çongrès,

